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Youth Day 
Le rôle des jeunes et leur opinion sur la COP 

Dans le cadre de cette journée de la jeunesse, le
pavillon espagnol a donné la parole à différents
interlocuteur.trice.s., certain.e.s  membres du
Spain Youth Council, des délégués des Nations
Unies, des membres de Talent for Future ou
encore des ambassadeurs du développement
durable. 

En quoi la présence de jeunes à la COP est-elle
nécessaire? 

 La COP traite de l'adaptation, des pertes et
préjudices, c'est à dire de notre avenir ... Si ne nous
préoccupons pas dès maintenant de notre avenir,
quand le ferons-nous ? 
De plus, la COP est l'occasion pour les youth d'unir
leurs voix et de mettre en commun leurs
revendications, ce qui est plus efficace que de militer
individuellement. Par ailleurs, nous sommes jeunes,
ambitieux et plus intéressés en général par ces
questions que les adultes. Avoir peu d'expérience ne
nous empêche pas d'avoir des connaissances et de
vouloir exprimer nos opinions. 

 Quelles sont les limites de l'action des
youth à la COP ?

La plupart d'entre nous ont des badges
d'observateurs, ce qui ne permet pas de
prendre part aux négociations et de participer
au processus d'élaboration des futurs accords
des parties.

Quelle est votre opinion sur la COP ?

Ce qui ressort de la discussion est le peu d’espoir
mis dans les COP pour mettre en place des
mesures suffisamment ambitieuses pour limiter le
changement climatique et permettre une justice
climatique. 
Par ailleurs, l’impact carbone de l’événement est
non négligeable et pourrait être améliorée en terme
de restauration sur place (promouvoir les repas
végétariens et vegan, limiter le plastique, etc) , en
terme de climatisation excessive ou encore de
greenwashing. La COP devrait être un exemple de ce
à quoi devrait ressembler nos habitudes de vie…
L'engagement des youth pourrait recouvrir ces
questions d'organisation de l'événement. 
 De plus, la COP ne devrait pas être le seul moment
de l’année où nous dédions du temps à la lutte
contre le changement climatique, où nous
réfléchissons aux petits gestes du quotidien mais
surtout aux changements à l’échelle globale. Une des
interlocutrices comparait ainsi la COP à Noël, qui
représente pour certain.e.s le seul moment où iels
se préoccupent du bien-être des autres.
 A posteriori des COP, il est donc indispensable
de poursuivre cet engagement en faveur de
l’environnement.

En revanche, la COP a le mérite de permettre de
rencontrer des acteurs internationaux variés,
notamment certains à qui l’on ne donne pas la
parole normalement – les peuples autochtones par
exemple. Les discussions que l’on peut y avoir
peuvent nous aider réellement, en nous donnant de
l’énergie et de la motivation pour agir.



En plus de diminuer la pollution engendrée par la COP, il conviendrait d’améliorer la
représentativité des observateurs et négociateurs.

Il faudrait remettre au centre des discussions les valeurs que nous portons, et non
uniquement se focaliser sur des objectifs, avec en priorité les droits de l’homme, qui sont si souvent
bafoués…

Que faudrait-il changer aux COP ? 

Parmi les jeunes observateurs français, nous ne trouvons en effet que des étudiants de « grandes
écoles » , à savoir l’ENS, UniLaSalle, Ense3, Centrale et AgroParisTech. D’autres observateur.rice.s
obtiennent une accréditation grâce à une association – comme le RESES ou CliMates - mais le
problème de l’inclusion se pose également, ceux-ci étant aussi des étudiants privilégiés. 
 Les membres du Youth Council, les délégués des Nations Unies, les ambassadeurs du développement
durable font malheureusement également partie de ces jeunes privilégiés, ayant eu la chance de
grandir dans des familles leur permettant une éducation et une sensibilisation au changement
climatique. 

 Il ne s’agit absolument pas de se culpabiliser, mais simplement d’en être conscient.e et
d’essayer d’améliorer l’inclusion sociale. 
Une solution pourrait être par exemple de fournir plus d’accréditations aux pays en développement,
qui ont peu d’observateurs, de les financer afin qu’ils aient les moyens d’aller à la COP et de se loger et
nourrir sur place. Concernant les accréditations des pays développés, améliorer l’inclusion sociale
devrait aussi passer par fournir des accréditations à des étudiants non sensibilisés au changement
climatique ou ne voyant pas la pertinence de la lutte contre le changement climatique. 

 En ce qui concerne la voix de la société civile, il conviendrait également de donner une voix à des
acteurs invisibles actuellement, comme les agriculteur.rice.s, qui apporteraient sans aucun doute des
points de vue pertinents et complémentaires à ceux des négociateur.rice.s « classiques ». 

Connaissez-vous ce
scientifique ... ?

Réponse sur la troisième page.. [0]  
Source : [1]

Photographie des différents étudiants activistes témoignant au
pavillon espagnol



 

Actualité politique : 
Concernant le sort de l'activiste climatique et détenu Alaa Abdel Fattah,  il a été
placé sous traitement médical ce jeudi après 7 mois de grève de la faim. A ce titre,
des centaines de participant·es à la COP27 ont manifesté dans les rues de Charm
el-Cheikh pour demander la libération des 60 000 détenu·es politiques qui
seraient emprisonné·es en Egypte. [2]

Sources : 
[1] : https://en.wikipedia.org/wiki/Hoesung_Lee  
[2] : https://www.nowuproject.eu/fr/contents/c-est-la-cop-27-par-ici-pour-tout-
suivre-et-tout-comprendre?fbclid=IwAR0Rx71Nfo636ya8b62IcL5Gm9LS-
H0jcCHXRQJZvqum6X3Sa2SQwte_jj8

Réponse au quizz... [0] 
Il s'agit de Hoesung Lee, président du GIEC depuis 2015.  Lors de son
intervention ce jeudi 10 novembre au pavillon Science for Climate Action, il a
rappelé les conséquences irréversibles sur les écosystèmes liées aux
changements climatiques, quelle que soit l'évolution de nos émissions de gaz à
effet de serre...

Les newsletters du Réseau Étudiant pour une Société Écologique et Solidaire
(RESES) : https://le-reses.org
Les newsletter de l'ONG internationale CAN :
https://climatenetwork.org/resource_type/eco-newsletter
Le média Nowuproject : https://www.nowuproject.eu/fr/contents/c-est-la-cop-27-
par-ici-pour-tout-suivre-et-tout-comprendre

Newsletter complémentaires : 

https://le-reses.org/zoom-sur-la-delegation-du-reses-pour-la-cop-27-%EF%BF%BC/
https://climatenetwork.org/resource_type/eco-newsletter/
https://www.nowuproject.eu/fr/contents/c-est-la-cop-27-par-ici-pour-tout-suivre-et-tout-comprendre?fbclid=IwAR0Rx71Nfo636ya8b62IcL5Gm9LS-H0jcCHXRQJZvqum6X3Sa2SQwte_jj8

